Festival EdgeFest 2019
Le Festival des communautés numériques et créatives organisé par Alsace Digitale
invite les startuppeurs, les inventeurs, les rêveurs et les curieux à échanger autour
des avancées technologiques et ses répercussions du 27 juin au 6 juillet.
EdgeFest c’est une dizaine de jours consacrés à des ateliers, forums, apéritifs, soirées festives au
cours desquelles pourront se croiser tous les publics.
Bien que le numérique nous accompagne au quotidien il reste plein de choses à découvrir et le
potentiel à employer. C’est pourquoi nous vous invitons à l’émulsion d’idées et à la fusion
d'ondes positives!
Des ateliers à destination d’enfants, d’adolescents et d’adultes, des démonstrations ludiques
permettront à chacun de participer à ce mouvement d’échange et de collaboration dans une
ambiance conviviale et festive.
Il s’agit de construire un espace-temps où chacun peut s’expérimenter, s’interroger sur les
nouveaux territoires virtuels ou réels et développer son goût de l’aventure.
Étudiant-e, artist-e, citoyen-ne, exploratrice ou explorateur - chacun a son rôle à jouer et sa
contribution à apporter dans le réseau d’innovateurs qui créent les évolutions.
Quelque soit l’origine, l'âge, le degré de passion envers le numérique EdgeFest est l’endroit de la
discussion, de l’exploration.
Tous les événements sont gratuits et ouverts à tout public (sauf indication pour certains
ateliers).
Les informations complémentaires sur www.edgefest.fr
Contact Presse : Catherine Mosser : catherine.mosser@alsacedigitale.org - 03 88 41 86 95
alsace.digitale
hashtag: #edgefest

@AlsaceDigitale

Programme du festival EdgeFest 2019
27 juin
●

Hack SXB: soirée dédiée à la programmation et à la bidouille, chacun vient avec son
projet ou participe à un projet commun.
billetterie: https://www.facebook.com/events/2274354539482746/

●

Conférence: la conférence participative ouverte qui sera animé par Gilles Noeppel, le
concepteur des jeux vidéo.
billetterie: https://www.facebook.com/events/631980447322277/

27 - 29 juin
●

Challenge Vaisseau: challenge de programmation pour les collégiens.
billetterie: https://www.facebook.com/events/2460284424036734/

29 juin
●

Web starter: Sous forme de mini-ateliers, vous découvrirez comment vous lancer sur le
web. Rencontre avec des créateurs web locaux qui vont révéler leur astuces et conseils.
billetterie: https://www.facebook.com/events/367699293950810/

1 juillet
●

Ignite: 5 mn de présentation avec des slides qui défilent automatiquement toutes les 15
s. sur les sujets loufoques et variés

billetterie:
https://www.helloasso.com/associations/alsace-digitale/evenements/presentation-du-ha
cking-industry-camp
2 juillet
●

Diabolo of Science: le rencontre avec les chercheurs organisé par Pint of Science et les
Petits Débrouillards pour rendre la science plus ludique et simple.

1 - 3 juillet
●

Early Bird Café: Café littéraires autour de l’innovation.

billetterie:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-early-bird-cafe-edgefest-2019-63635053157?aff=e
ac2
2 et 3 juillet
●

Stage Play2Code: stages de programmation et de découverte de nouvelles technologies
pour les collégiens et lycéens.
billetterie: https://www.facebook.com/events/2073597802750138/

3 juillet
●

Digital Society forum enfant\adulte: 2 ateliers organisés par Orange pour discuter de
la citoyenneté à l’heure du numérique. Cette année le forum portera sur l’inclusion
numérique.

4 juillet

●

Startup stories: A la manière de veillées, les créateurs de Startups alsaciennes
conteront leur parcours, leurs succès et leurs échecs.

billetterie:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-stories-edgefest2019-62569524131
4- 5 juillet
●

Lecture numérique: exploration de 2 textes et la réflexion sur l’impact du numérique
sur la société.

billetterie:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecture-numerique-edgefest-2019-63636461369?af
f=ebdshpsearchautocomplete
5 juillet
●

Démonight: Les startups alsaciennes auront chacun 5 mn pour faire la démo de leur
produit. Un événement de la communauté Strasbourg Startups.
billetterie: https://www.facebook.com/events/1042269095983782/

●

Edgenight: é vénement festif avec DJ invité pour clôturer le festival.
billetteire:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-edgenight-edgefest-2019-63640859524?aff=erelliv
mlt

